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VICTOIRE : LABRENNE A DÛ CEDER ! 

 

Nous vous avons appelé-e-s à venir au siège de Labrenne le 6 juillet pour réclamer à l’employeur les 
sommes dues à tou-te-s les salarié-e-s concerné-e-s par les congés non payés. 

Une délégation d’entre vous, accompagnée de la CGT de Jussieu (FERC SUP), de l’union locale CGT 
de Paris 5è/6è et du Collectif CGT Parisien du Nettoyage, s’est rendue au siège de Labrenne à 
Gennevilliers mardi 6 après midi. 

Soutenu-e-s par des camarades de l’union locale CGT de Gennevilliers, nous avons réclamé 
bruyamment que les sommes dues soient payées rapidement. 

 

 

Sous la pression de la CGT le patron est venu négocier avec la délégation et il a finalement accepté, à 
notre demande, de prendre un engagement écrit d’examiner puis de payer par virement, au plus tard le 
23 juillet, les montants dus à toutes les personnes concernées. 

Mais nous restons mobilisés. Nous vérifierons si les montants versés correspondent à ce qui est dû et 
nous ne nous désisterons aux prud’hommes que si le compte est bon. Les sommes réclamées aux 
prud’hommes sont en montant brut et les sommes versées seront nettes (après déduction des 
cotisations sociales). Nous organiserons des permanences au local CGT tour 66, 5ème étage pour vérifier 
avec vous les montants versés. 

TOUS ENSEMBLE ON A PU GAGNER ! VIVE LA SOLIDARITE AVEC LA CGT ! 

7 juillet 2021 

**************************************************************************************************************** 

Un conseil : syndiquez-vous, c'est le meilleur moyen pour connaître ses droits et pour les faire respecter ! 

BULLETIN DE SYNDICALISATION 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………....…. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………....…..... 
Code postal : …………………………………….……….…..... Ville : …………………………………………......... 
Téléphone : ……………………………………………….….. Courriel : …………………………………….............. 
Entreprise et lieu de travail : ……………………………………………………………………………………….......... 
 

A remettre au local CGT à Jussieu tour 66, 5ème étage tel 01 44 27 30 60 ou à  renvoyer à l'Union Locale CGT des 5ème 
et 6ème arrondissements 163 Bd de l'Hôpital 75013 PARIS Téléphone 01 42 22 12 80  


